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Tachnicai and Bibliographie Notaa/Notaa tachniquas at bibliographiquaa

Tha Instituta haa attamptad to obtain tha baat

original copy availabla for filming. Faaturaa of thia

copv which may ba bibliographicaliy uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha

raproduction. or which may significantly changa
tha uaual mathod of filming. ara chackad balow.
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Colourad covara/
Couvartura da couf Mit

[~n Covara damagad/
Couvartura andommagéa

Covara raatorad and/or laminatad/
Ôouvartura raatauréa at/ou palliculéa

r~n Covar titia miaaing/
La titra da couvartura manqua

I I Colourad mapa/
Cartaa géographiquaa wt coulaur

Colourad inic (i.a. othar thcn blua or biack)/
Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noîra)

Colourad plataa and/or illuatrationa/

Planchaa at/ou illuatrationa tt coulaur

r~f\ Bound with othar matarial/

IVJ Ralié avac d'autraa docûmanta

Tight binding may cauaa shadowa or diatortion

along intarior margin/
La r« liura sarréa paut cauaar da l'ombra ou da la

diatoraion la long da la marge intériaura

Blank leavaa aJdad during raatoration may
appaar within tha taxt. Whanavar poaaibia. thaaa
hava baan omittad from filming/
Il sa paut qua cartainaa pagaa bianchaa ajoutéaa
iora d'una raatauration apparaiaaant dana la taxta.

maia. loraqua cala était poaaibia. caa pagaa n'ont
paa été filméaa.

Additional commanta:/
Commantairas supplémantairaa:

L'InatItut a microfilmé la maiilaur «xam plaira

qu'il lui a été poaaibia da sa procurer. Las détails

da cat axamplaira qui sont paut-ètra uniquas du
point da vua bibliographiqua. qui pauvant modifier
una imaga reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dana la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-deasous.

nn Colourad pagaa/
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Pagaa da coulaur

Pagaa damagad/
Pagaa andommagéaa

Pagaa raatorad and/oi
Pagaa reatauréaa et/ou peilicuiées

Pagaa discoloured, stainad or foxei

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pagaa datachad/
Pagaa détachées

Showthrough/
Tranaparance

Quality cf prin

Qualité inégale de l'impression

Inciudea supplamentary matarii
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Saule édition disponible

|~~| Pagaa damagad/

r~~1 Pagaa raatorad and/or laminatad/

T~f\ Pagaa discoloured, stainad or foxed/

r~| Pagaa datachad/

["71 Showthrough/

r~~| Quality cf print varias/

n~| Includaa supplamentary matériel/

nn Only édition availabla/

Pagaa whoily or partiaily obscured by errata

slips, tissuas, etc.. hava been refilmed to

ensure the best possible image/
Lea pagaa totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure.

etc.. ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure imaga possible.

This item is filmed at the réduction ratio chacked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessoua.
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Th« ccpy filmad h«r« has b««n r«produc«d thanks
to tha ganarosity of :

Saminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit grica à la

généroaité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat qualhy
poaaibla conaidaring tha condition and lagibllity

of tha original eopy and In kaaping with tha
fiiming eontract spacificationa.

Laa imag«a sulvantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand aoln, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira f!lmé, at 9n
conformité avac laa eonditio»«a du contrat da
filmaga.

Original coplaa in printad papar eovara ara fiimad

baginning with tha front covar and anding on
tha laat paçia with a printad or illuatratad impraa-

slon, or tha back cover whan appropriata. AH
othar original coplaa ara fllmad baginning on tha

firat paga with a printad or illuatratad impraa-

•ion, and anding on tha laat paga with a printad

or llluatratnd impraaaion.

Laa axamplairaa originaux dont la couvortura an
papiar aat impriméa sont filmés wn commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illuatration, soit par la sacond
plat, salon la caa. Tous laa autraa axamplairas
originaux sont filmés en commançant par lu

pramiére paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illuatration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol «^(maaning "CON>
TINUEO"). or tha symbol (maaning "ENO"),
whichavar appliaa.

Un daa symbofaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha. salon la

caa: la symbola —^ signifia "A SUIVRE", la

aymbola V signifia "FIN'

\

Mapa. plat^, charts, atc. may ba fiimad at

diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraiy includad in ona axpoaura ara fiimad

baginning in tha uppar laft hcnd comar. laft to

right and top to bottom. as many framaa aa
raquirad. Tha foilowing diagrama Iliuatrata tha
mathod:

Laa cartaa, planchaa, tablaaux. etc.. pauvant étra

filméa è daa taux da réduction différants.

Lorsqua la documant aat trop grand pour être

raproduit an un seul cliché, il aat filmé à partir

da l'angki aupériaur gauche, do gauche à droite.

at de haut en baa, en prenant le nombre
d'images '^eaaaira. Lea diagrammes suivants
illuatrent la méthode.
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ARCHICONFRÉRIE
DE

ÉRIGÉE A SAIKT-BRIEUC (CÔTES-DU-NORD)

ME g. S, HE S
(Bref Apostolique du 8 août 1848.)

POUR OBTENIR

io Le salut et la paix du monde rntholique, de la France, etc.

2» L'exaltation de la sainte Eglise;

3<» La conviTsion L.ÎS pécheurs;

4» La glace d'une bonne mort;

6o La délivrance des âmes du purgatoire.

» • I

Cest surtout dans les moments de crise, au milieu des bou-
teverse-ments, qu'on sent le lesoin d'un appui solide; c'est
torsque 1 i»;i|uiélude est grande et fondée qu'«m sent le besoin
i espérer. - Quel plus solide appui

, quel plus puissant motif
d espérance, qui* la proleriiiui deAlARiK*» N'est-ce pas elle qui
BOUS deliviv de tuas dangers . à pericuUs cunctis ? N'est-ce pas
elle quel Eglise salue du nom béni de niître Espérance, Spes
nostra

, !^alre ? N'est-ce pas à elle que s'applique cette parole
des Saintes Ernluriîs : « Ego mater... sanctœ spei, » Je suis
ta mère de la sainte Espérance.
— Marik prolége la Fr-nre qui lui a été consacrée et

qui s est dévouée à son lulle. Et si nos crimes sont nombreux,
nous savons qu't.|le est loi.te-piiiss;!nte auprès du Toul-Puissant.
Les grâces niiraculenses qu'elle ne cesse de répandre sur le

sanctuaire où a été fondée l'As.^ociation, nous sont un sûr garant
quille exauce nos priè.es, qu'elle veille sur nous et sur notre

I

wen-aimée patrie.

On n'invoque jamais en vain Notre-Dame d'espérance.
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EXTRAIT D£S STATUTS.
ART II. Tous les callioliqiies surit appilc^s à entrer dans

Crttle associiilion. — {IHe IX iui-même et ks membres du
Sacré-Collège se sont inscrils au nomlfre des associés).

ART. XV, et V. Unis au s lintCœunlc M^ric, compatissant

aux douleurs «Je Jésus, les assoriés récitent chaque matin :

TAnt. Salve Heginay ou en fnuiçais :

Salut, Ueine du Ci*;!, Mère de tniséritiorde , no'rp vie, noîre

douceur, notre espérance, salut ! Enfants exilés d'Eve, nous é-

levons nos cris vers vous ; vers vous s'élèvent nos soupirs, nos

gémissements et nos larmes du tond de cette vallée de |/ieurs'

notre Avocate, ab.iissez sur n us vos yeux pleins do miséricorde,

et après l'exil de ce»levie, munlnîz-nous au ciel voire Jésus, le

fruit béni de votre sein. clémente, ô miséricordieuse, ô douce
ctbonne Vierge MAmE !,..

t. Vierge siinte, agréez que j'aniîonce vos louanges.

F^. Donn(;z-m»ii force ei couraye contre vos ennemis.

if. Que Dieu soit béni d.ms ses Sidnts. ^. Ainsi soil-il.

t- Saints pati'ons de l'Association,

^. Priez pour la France et pour nous.

Le soir : Sub tuum praesidium ... ou en français :

Nous venons nous réfugier, ô Siinte Mère de DiF.r, fous votre

protection puissante ; ne repoussez pas nos prières dans nos pres-

santes nécessités ; mais toujours, Vierge glorieuse et bénie, dé-

livrez-nous de tous dangers.

Les ji. et ^. comme le matin.

Ceux qui ignorent ou ne peuvent lire ces prières disent aux

nii^mes intentions le matin le Pater, le soir ÏAve Maria.
Ils partîi'ii'op.t 3i:x mêmes indulgehccs.

ART. Vî. etsuiv. Une il/esse çMo/îrfjenne, pour les Associés

et pour les fins de l'AssociMlicn , est fondt'e dans le sanctuaire

de N.-l). d'Espéiant'e. Celte fondation est entretenue par une

aumône annuelle de /^ous , en l'honneur des 7 douleurs de

Marie, versée par les associés qui le veulent. Pendant et aprè»

leur vie, ils ont une part spéciale à ces messes.

En retour ils reçoivent un souvenir de valeur à peu près équi-

valente mDyeuMant qu'Us soient groupés par diT^aines
,

par

vingtaines , ou plus.
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rOITDATiON POUR LES VIVANIS.

rk'sionrs pour s'assurer à perpéluité los suffra^îes de KAr-
dûronfrérie yt'.-s«-nf m s'inscrivaiii In capil.il des 35 c. — 7 fr.

Un titre (Vasuocic [onduleur leur est remis.

rONOATlON POUR LES MORTS.

U môme aumône de 7 fr., une fois faite , à l'intention d'une
personm' dévedèe

, ass(>ri(^»' ou non . U fait entrer à perpétuité
eu partiripalmu du S. Sairilice, offert chaque jour , sur Taulel
de N.-l). d'Espérjuiee

AR'8\ X La fr(V|:!enla(ion des sarrements est particulièrement
reconinianilée aux assoi-iés pour les fèl<'S de l'AssoiMalion.

La fèa' première est fixée au llle dimanche de Septembre ,

Noire-Dame des 7 donlems.
Après la Ste Vietjje

. l'a^soiiaion honore particulièrement S.
Joseph — S Pierre et S. Paul — S. Jacipies-le-Majeur. —
S. Jean-Ba; liste — S. Michel - les SS. Anges Cardiens —
Ste Anne — S. Louis

, roi de France — Sainte Geneviève —
S. Georges

, patron de l'Anylelerre.

L'Epiphanie est aussi une de ses fcHes.

.%IIT. XI. IIVDUIGENCES PLEfllÈRCS DE l'aSSOCI ATIOU.

lo Le jour de l'entrée dans l'Association, ou , si l'on préfère,
l'un des sept jours «jui suivent celui-là ;

2" A toutes les fêles de la sainte Vierge
;

3» ^e jour de la Toussaint
;

i^ .ux fèttfs d«'s [»atroiis désignées plus haut , ou l'un des
jours de leurs octaves

;
^

5o Deux dimanches par mois
;

t)o Une fois par mois, poiuvi; «pi'on ait assisté à troiâ messes.
du^samedi ou trois réunions de rArchiconfrérie

;

''«A l'article de la mort.

9NDULGCNCCS PARTIELLES.

lo Sept ans et sept quarantaines , les .dimanches où l'on ae
gagne pas l'Indulgence plénière du u" 5 ci- dessus

;
2o iOO jouis pour .harpie assistance à la réunion du samedi

de chacpie semaine ou du U'»" dimanche de chaque mois ;

i{o 100 jouis pour tous les jours de l'année
;

40 60 jours pour chaque bonne œuvre que l'ait un associé
^vec regret de ses fautes.
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AUTRES INDULGENXKS
ATTACHÉES A LA VISITE DE NOTHK-DAME D'esPKRANCE

,

Indulgence plénière, un jour, an clioix dans l'année.

Indulgence d^* 500 jours une fus dans PainK^e.

Indulgence plénièie un des jours (au choix) dp chacune des

•ctaves drîs fôtes d»'S SS. Pierre et Paul, 18 et 25 ianvier

,

29 juin et |e«* août.

Indulgence de 300 jours, chacun des autres jours des mémej
•ctaves.

Indulgence plênière chacun des jours de l'octave anniversaire
delà fêle du CtJuronnement — du 5o ,iuillt*l au i» aoftt.

Indulgence de [>0 jours, chaque fois qu'on bai^e le pied d«

S. Pierre.

tndMlg^nce ftlènlèv^e pour raffwlMtanep h la procès-
«Ion «lu pèlerinage dc.Hotre-llaniele 31 mal. (I)

Toutes ces indulgcntvs sont applicables aîix défunts.
(Ile«fpil»dii2 Juin ISi8 Brefs apostoliques «lu 8 Aniil 1

et ilii 9 Février 1849. Induit des 8 et â:i Avril IHîiO).

Audiences du 12 Détrembre ISGâ et 31 Janvier 1803.

Vu et approuvé,

t AUGUSTIN
, Ev. de Sl-firieuc et Tréffuier.

{i) Cette procession aux flambeaux, présidée par Mgr l'EvôJ
que, réunit près de 20,000 (idoles. I

M." >^.iç^e^c r
y.

/.'A>-r yyOl r c — /rr
i'ett enrôlé nous h bannière de Notre-Dame d'Espérance
a été reçu membre de l'Archiconfréiie,
feoV du mois de //^ ^, ^^ ^^/"^

u i

Chaque affMoelcf^ doit («elon les dëslm de Pic lï]
propager notre union de prlèrefi en faliianl eoi
naître «en nonibreui avanlagen.

ON TnOIlVE AU SIÈGE DE L'ARCHICONFRÉniE :

Notre-Darne d'Espérance , son Pèlerinatje , in-l^. . t
Manuel de l'Archiconfrérie 1 f. Fêtes du Couronnement, i m
Photographies, Médailles, statuettes, df-ntelles, &., A.

Saint-Eiieuc. Imo. de L, PRi!D*!iO.M.ME.
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